
Enseigner la Shoah  
en classe de 3e  
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Oser les lieux de 

mémoire 

 



 

« Oser » 
C’est une pratique jugée parfois incontournable que d’amener les élèves sur les 
lieux de mémoire. 
Il y a un lieu jugé « à part », considéré parfois comme le lieu le plus 
emblématique de la barbarie nazie : Auschwitz-Birkenau. 
Pour Annette WIEVIORKA , Auschwitz = « métonymie de la Shoah ». 
 
D’où questionnements et constats: 
J’ai participé au voyage d’étude à Auschwitz où j’ai réalisé des photographies du 
lieu de mémoire aujourd’hui 
Beaucoup de photographies dans les manuels scolaires mal interprétées ou sur 
interprétées 
Mes réflexions m’on conduit à l’élaboration d’une séquence  où je pouvais inclure 
les apports renouvelés de la recherche, ma réflexion sur l’utilisation des lieux de 
mémoire, en réinvestissant les apports du voyage d’étude et en essayant de les 
rendre transposables et transférables pour des professeurs qui n’avaient pas pu y 
aller et au final mettre en œuvre les recommandations avancées par le rapport de 
Mission Génocides. 



Le programme d’histoire de 3e  
 



Le programme d’EMC cycle 4  
 



Objectifs 
 

 Montrer que la volonté d’extermination des Juifs par les nazis 
représente la forme la plus aboutie de l’anéantissement. 
 
 Utiliser les lieux de mémoire pour construire la notion de 
génocide. 
 
 Encourager le regard réflexif sur le passé pour construire 
l’avenir. 
 
 Utiliser l’éloquence pour commémorer, résister et lutter contre  
l’antisémitisme. 
  
 



Problématique/Fil directeur  
 

Les lieux de mémoire pour : 
 

COMPRENDRE 
 

SE SOUVENIR 
 

REFLECHIR 
 

AGIR 
 

TRANSMETTRE 
 



Notions/Mots clés 
 

 
Génocide 
Anéantissement 
Shoah 
Centre de mise à mort 
Camp de concentration 
Camp de transit 
Violences de masse 
Crime contre l’humanité 



Domaines du socle 
 
 Domaine 1 : -Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit. 
 -Comprendre, s’exprimer en utilisant les 

langages des arts et du corps. 
 
 Domaine 2 : -Coopération et réalisation de projets. 
 -Médias, démarche de recherche et de 

traitement de l’information. 
 
 



 
 Domaine 3 : -Expression de la sensibilité et des opinions, 

respect des autres. 
              -Réflexion et discernement. 
 -Responsabilité, sens de l’engagement et de 

l’initiative. 
 
 
 Domaine 5 : -L’espace et le temps 
           -Invention, élaboration, production 
  
 



Compétences disciplinaires des programmes 
 
 

HDA :  
Thématique associée : « Les arts entre liberté et propagande (1910-
1945) ». Art et pouvoir : contestation, dénonciation. 
Objectifs :  
 Développer des liens entre rationalité et émotion. 
 Se familiariser avec les lieux patrimoniaux. 
Compétences : 
 Décrire une œuvre d’art en employant un lexique simple adapté. 
 Proposer une analyse critique simple et une interprétation d’une 
 œuvre. 
 Rendre compte de la visite d’un lieu de conservation artistique. 
  
 



Histoire :  
 
Compétences : 
 
 Analyser et comprendre un document. 
 
 Pratiquer différents langages. 
 
 Coopérer et mutualiser. 
 
 Construire des repères historiques. 
   

 



EMC : 
 

 Culture de la sensibilité. 
 
 Culture de la règle et du droit. 
 
 Culture du jugement. 
 
 Culture de l’engagement. 
 



Construction du parcours citoyen de l’élève 
 

Parcours citoyen : 
 
Etude des lieux de mémoire au regard de l’analyse historique. 
 
Réflexions sur les notions de génocide  
           d’humanité. 
 
Lutter contre le racisme, l’antisémitisme et la haine. 
  
 



Présentation de la séquence : 
 

 Problématique générale : 
Pourquoi la Seconde Guerre mondiale se caractérise-t-elle 
par une volonté de détruire l’ennemi et par une mobilisation 
exceptionnelle de toutes les ressources ? 
 
Les élèves ont déjà travaillé :  
Partie 1 : Un affrontement planétaire durant 6 ans 
Partie 2 : Mobiliser toutes les ressources et anéantir 
l’adversaire pour gagner la guerre 
 



Problématique de la partie 3 : 
 

Dans quelle mesure la volonté d’extermination des Juifs 
par les nazis représente-t-elle la forme la plus aboutie 
d’anéantissement ? 



 

Modalités d’organisation et déroulement : 
 
 Organisation d’une tâche complexe en trois temps. 
 
 Travail en groupes hétérogènes. 
 
 Auto évaluation et évaluation croisée. 
 
 Production d’un discours explicatif, réflexif et    
 engagé. 
 
 



Modalités de mise en œuvre pédagogique 
 

La consigne :  
 
Pour le 27 janvier 2019, date qui commémore les 74 ans de la libération d’Auschwitz, le principal du 
collège vous a confié la tâche d’écrire quelques lignes qui seront lues dans le hall du collège afin de 
rendre hommage aux victimes juives du génocide de la Seconde Guerre mondiale et de lutter contre 
l’antisémitisme. 
Vous allez réaliser la trame de ce discours en trois étapes et en groupe de 4.  
Dans une première partie vous rédigez quelques lignes sur le lieu de mémoire et d’histoire 
d’Auschwitz-Birkenau pour expliquer à tous les élèves du collège de façon simple et claire la 
complexité de ce site. 
Dans une seconde partie, vous présentez et caractérisez ce qu’a été le génocide des Juifs 
Dans une troisième partie, vous vous engagez pour montrer comment la connaissance de l’histoire 
et des lieux de mémoire du camp des Milles et d’Auschwitz-Birkenau vous amène à lutter contre 
l’antisémitisme aujourd’hui. 

 



Première activité : Auschwitz-Birkenau, un site particulier 
 
 Les élèves découvrent la particularité d’Auschwitz-
Birkenau : centre de mise à mort et camp de concentration à 
l’aide de documents ciblés. 
 Ils décrivent l’arrivée au camp et précisent sa 
particularité. 
 
La parole du professeur qui explique et met en perspective est 
déterminante pour des élèves qui ne maitrisent pas le système 
concentrationnaire et qui pourraient faire d’Auschwitz-
Birkenau une généralité. 



 
 

Auschwitz-Birkenau est au cœur de l’histoire de la Shoah 
 

Mais aussi au cœur de la mémoire qui en a découlé. 
 

Il requiert une fine connaissance de la Shoah 
 

C’est un lieu d’une extrême complexité 
 

 
 
 
 



« Espace d’un abord difficile, Auschwitz demande une solide 
connaissance afin d’appréhender avec justesse ce qu’il fut. 

Les représentations et les idées reçues sont nombreuses. Elles 
doivent être déconstruites. 

Ne pas faire ce travail, c’est prendre le risque d’amalgamer et 
de créer des confusions dont les implications et les 

conséquences peuvent s’avérer nuisibles à l’enseignement et 
à la compréhension globale du nazisme et de la Seconde 

Guerre mondiale. »,  
 

Iannis RODER 



 Ressources documentaires utilisées : 
  
Document 1 : Regarder les témoignages de Jacques Altman et Sarah Montard à l’occasion des 70 ans de la libération 
d’Auschwitz : www.francetvinfo.fr › Monde › Europe › Auschwitz 
Document 2 : 
Les inaptes au travail, David Olère, déporté à Auschwitz, années 1950 (pas de date précise), peinture, 131X162 cm, 
Mémorial de l’héritage juif, New York. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 3 : Témoignage de Marie-Claude Vaillant-Couturier, déportée à Auschwitz recueilli au procès de Nuremberg, 28 
janvier 1946. 
« Quand un convoi de Juifs arrivait, on sélectionnait d’abord les vieillards, les vieilles femmes, les mères et les enfants qu’on 
faisait monter en camions, ainsi que les malades ou ceux qui paraissaient de constitution faible. On ne prenait que les jeunes 
femmes et jeunes filles, et les jeunes gens qu’on envoyait au camp des hommes. » 
 
 



Auschwitz : conçu d’abord comme un camp de concentration 
 
Devient un centre de mise à mort au gré des décisions de Himmler 
 
 
      -concentrationnaire 
 
2 logiques, 2 politiques 
 
      -éradicatrice 



Présentation du travail et du dispositif aux élèves : 
 
  
 



Sept discours à quatre mains 
 

Deux lieux de mémoire 
 

Pour enseigner un génocide 
 

Et éveiller des milliers de consciences 



Etape 1 : Auschwitz-Birkenau, un centre de mise à mort 
 
 
Objectif : à partir des photographies actuelles du lieu de mémoire, 
comprendre comment fonctionne un centre de mise à mort nazi destiné à 
massacrer collectivement les Juifs. 
 
 
 

Coup de pouce 1 : pour construire la 1ère partie du discours, repérer les 
mots clés et construire un premier nuage de mots avec Word art 



Corpus documentaire : 
 
 
Wagon, Auschwitz, mars 2018                                      Entrée du centre de mise à mort de Birkenau, mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Entrée du centre de mise à mort de Birkenau, mars 2018    Entrée de la chambre à gaz de Birkenau, mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Boites de Zyklon B découvertes lors de la libération d’Auschwitz-Birkenau, musée d’Etat, mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déposition de Rudolf Höss, commandant du camp d’Auschwitz au procès de Nuremberg 
« En juin 1941, je reçus l’ordre d’organiser l’extermination à Auschwitz. 
Je me rendis à Treblinka pour voir comment s’effectuaient les opérations d’extermination. Le commandant du camp de 
Treblinka me dit qu’il avait fait disparaitre 80000 détenus en six mois. Il s’occupait plus particulièrement des Juifs du ghetto 
de Varsovie. Il utilisait l’oxyde de carbone. Cependant, ses méthodes ne me parurent pas très efficaces. Aussi, quand 
j’installai le bâtiment d’extermination à Auschwitz, mon choix se porta sur le zyklon B que nous laissions tomber dans la 
chambre de mort par une petite ouverture. Nous savions que les gens étaient morts lorsqu’ils cessaient de crier. Ensuite, 
nous attendions environ une demi-heure avant d’ouvrir les portes et d’enlever les corps. Une fois les corps sortis, nos 
commandos spéciaux leur retiraient bagues et alliances, ainsi que l’or des dents. » 
 
 



Aujourd’hui Birkenau est le seul lieu de mise à mort où sont visibles 
des vestiges liés aux crimes nazis. 
 
 
Contrairement à Chelmno, aux centres de l’Aktion Reinhard, à ceux 
des pays Baltes, de Biélorussie ou d’Ukraine où les Juifs étaient 
immédiatement tués, les nazis procédèrent à Auschwitz à la sélection 
des Juifs pour le travail. 
 
 
C’est cette spécificité du lieu qu’il faut expliquer aux élèves. 



Exemples de productions d’élèves :  
 

Adèle Téoman 



Norah 

Shalini 



Mattéo 



Carla 



Etape 2 : Auschwitz-Birkenau, un camp de concentration 
 
 
 
Objectif : à partir des photographies actuelles du lieu de mémoire, 
comprendre comment fonctionne un camp de concentration nazi 
destiné à déshumaniser et à faire travailler. 
 
 
Coup de pouce 2 : pour construire la 1ère partie du discours, repérer 
les mots clés et construire un deuxième nuage de mots avec Word art 
 



Corpus documentaire : 
 
Entrée du camp de concentration, mars 2018                              Entrée du Block 24, camp de concentration, mars2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photographies de détenues du camp de concentration, musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau, mars 2018 
 
 
 



Témoignage de Primo Levi, Si c’est un homme : 
 
« Au bout de quinze jours de lager (camp), je connais déjà la fin réglementaire, cette 
faim chronique que les hommes libres ne connaissent pas, qui fait rêver la nuit et 
s’installe dans toutes les parties de notre corps. Je pousse des wagons, je manie la 
pelle, je fonds sous la pluie et je tremble dans le vent. Déjà mon corps n’est plus 
mon corps, j’ai le ventre enflé, les membres desséchés, le visage bouffi le matin et 
creusé le soir ; chez certains la peau est devenue jaune, chez d’autres, grise ; quand 
nous restons trois ou quatre jours sans nous voir, nous avons du mal à nous 
reconnaitre. » 
 



Rappel : 
 
 
Jamais le camp de concentration ne fut destiné aux 
Juifs. 
 
 
A peine 20% des Juifs arrivés à Auschwitz furent 
astreints aux travaux forcés. 



Exemples de productions d’élèves :  
 

Akram Clara 



Imran 



Amira 



Etape 3 : le massacre des Juifs, un génocide 
 
 
 
Objectif : à partir des photographies actuelles du lieu de mémoire et 
de la visite d’un lieu de mémoire, poursuivre la construction de la notion 
de génocide. 
 
 
Coup de pouce 3 : pour construire la deuxième partie du discours, 
repérer les mots clés et construire une carte mentale. 
 



Corpus documentaire : 
 
Clairière du centre de mise à mort de Birkenau, mars 2018           Pierres commémoratives en hébreu, anglais,     
                                polonais et Yiddish, clairière de Birkenau, mars 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cracovie, place des héros du ghetto, mars 2018 
 
 



« Au cours de la solution finale de la question juive en Europe, sont à prendre en 
considération environ 11 millions de Juifs. Les Juifs devront, à partir de maintenant, 
être emmenés dans l’Est, pour y être employés comme main d’œuvre. Les Juifs en 
état de travailler seront formés en groupes importants de travailleurs du même sexe 
et envoyés dans ces secteurs où ils seront affectés à la construction des routes. Il va 
sans dire qu’une grande partie d’entre eux s’éliminera tout naturellement par son 
état de déficience physique. Pour finir, il faudra appliquer un traitement approprié à 
la totalité de ceux qui resteront. » 
Rapport secret rédigé par Heydrich, chef du service de sécurité des SS, pour la 
conférence de Wannsee du 20 janvier 1942. 
 



La visite d’un lieu de mémoire local : le camp des Milles, camp de 
transit, été 1942 
 
 
 



Extrait de comptes rendus de 
visite  

d’élèves 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carla 





Kiara 





Lili 











Un autre compte rendu sur :  
 
 
 

http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-
marseille.fr/spip/spip.php?article725 

 

http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725
http://www.clg-jeanbernard-salon.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article725


Exemples de productions d’élèves :  
 

Toscane 

Carla 



Charles 



Etape 4 : S’engager dans la lutte contre l’antisémitisme 
 
 
 
Objectif : à partir des affiches actuelles des deux lieux de mémoire, et 
d’un schéma réflexif donné à tous les élèves, agir pour le présent. 
 
 
Coup de pouce 4 : pour construire la troisième partie du discours: 
schéma réflexif et affiches dans la salle de classe. 
 



Corpus documentaire 
 
 
Affiche musée d’Etat d’Auschwitz-Birkenau, mars 2018                 Affiche site mémorial du camp des Milles 
 
 
 
 



Panneau sur les mécanismes qui mènent au pire, site mémorial du camp des Milles 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grille d’autoévaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Exemples de productions d’élèves : 
 
« Aujourd'hui nous sommes le 27 Janvier 2019, une date importante qui 
commémore les 74 ans de la libération d'Auschwitz.  
Auschwitz Birkenau était un camp de concentration : lieu de travaux 
forcé et un centre de mise à mort, qui se trouve en Pologne sous la 
domination des nazis, dans ce camp les nazis faisaient travailler les 
déportés juifs et tout autre résistant. 
Les femmes, les enfants, les vieillards étaient eux conduits vers les 
chambres à gaz où ils étaient asphyxiés  avec du gaz, le Zyklon B, dans 
le but de les tuer car ils ne correspondaient pas aux critères de la race  
pure, celle des Aryens selon Hitler, et qu’ils étaient considérés comme 
des sous hommes, des microbes, des parasites. 
  
 



Qu'est-ce que le génocide ? 
Le génocide des Juifs est le massacre programmé de ce peuple par les nazis. Les 
souffrances de ce peuple commencent  en Allemagne dès l’arrivée de Hitler au 
pouvoir en 1933. 
Lors de la nuit de Cristal en 1938 par exemple, les commerces des Juifs ont été pillés 
légalement, les synagogues ont été alors incendiées. 
A partir de Janvier 1942 la « solution finale » des nazis a été prise, cette solution était 
un génocide. 
Un génocide, c'est le fait d'anéantir entièrement un peuple. 
Pour anéantir les Juifs, Hitler et le peuples nazi ont enfermé les juifs dans des 
quartiers de villes, coupés de nourriture et d'eau pour qu'ils meurent de faim, ce 
sont les ghettos. 
Mais ils créent aussi des camps de concentration, les camps de « la mort lente » pour 
les faire travailler jusqu'à l'épuisement et des centres de mise à mort, où les Juifs 
sont directement assassinés. 
 



A notre époque plusieurs lieux de mémoire, pour se rappeler des Juifs 
existent, ces lieux nous permettent de ne pas oublier leurs visages et 
transmettre à notre descendance leurs histoires. C’est le cas du camp des 
Milles ou d’Auschwitz-Birkenau. 
 Nous pouvons grâce à eux prendre conscience de l’enfer dans lequel ils 
ont vécu, pour ne plus jamais que cela ne se reproduise et faire 
disparaître l'antisémitisme. Nos cours nous apprennent  à lutter contre le 
racisme et les discriminations toujours présents de nos jours… 
Avec ce discours, nous vous transmettons le flambeau pour apprendre et 
vous souvenir, que cela fut et ne plus jamais recommencer ! » 
  
 Discours d’Adèle, Shalini, Charles et Clara 
  
 



Interprétations Carla SOCIAS et Charles COQUISART 



« En ce 27 janvier 2019,  jour qui commémore les 74 ans de la libération d'Auschwitz, 
parlons de ce camp aux diverses fonctions et rendons hommage à  toutes ces 
personnes tuées seulement parce qu’elles allaient à l’encontre du régime d’Hitler 
d’après ce dernier. 
  
Auschwitz-Birkenau se situe en Pologne, à une cinquantaine de kilomètres de 
Cracovie, il est à la fois un camp de concentration (lieu d'internement et de travail 
forcé), et un centre de mise à mort (lieu où les détenus sont exterminés). 
Dans le camp de concentration, les détenus (ceux qui sont capables de travailler), 
principalement les opposants politiques, les résistants et les homosexuels, mais aussi 
des Juifs peuvent observer une phrase en allemand «Arbeit macht frei» qui signifie 
«Le travail rend libre». 
Dans le centre de mise à mort sont envoyés ceux jugés incapables de travailler, soit 
les Juifs et les Tziganes. 
  
 



Le génocide des Juifs est un massacre programmé par les nazis contre le peuple juif 
appelé par eux la «Solution finale». 
Les Juifs se font arrêter puis enfermer dans des ghettos. On leur fait subir des 
violences et des horreurs. 
Ils sont enfermés dans les camps de concentration où ils connaissent le travail forcé, 
le froid et la famine. Les Juifs survivent moins de 6 mois dans les camps, traités pire 
que des animaux, réduits à manger du pain et de la soupe très liquide à base 
d’épluchures de pomme de terre et à dormir par terre.  
Ils sont aussi exécutés en masse par les Einsatzgruppen qui sont des groupes 
d'intervention chargés de les fusiller. Leur seul but : exterminer le plus vite possible. 
  
En juin 1945, on compte près de 6 millions de Juifs tués par les nazis dont plus de 3 
millions dans les camps. 
  
 



Toutes ces nouvelles connaissances ainsi que la sortie au camp des Milles nous ont 
mené à découvrir l’histoire : l’antisémitisme et le racisme présents au temps du 
régime hitlérien et plus particulièrement ce qu’est le génocide des Juifs, tout cela 
nous menant tous à lutter contre l’antisémitisme en découvrant les conséquences 
causées auparavant, toujours présent à l’heure d’aujourd’hui ». Nous avons pu 
acquérir ces connaissances grâce à ces différents projets, nous souhaitons vous 
transmettre ce message aujourd’hui, chacun peut réagir, chacun peut résister, chacun 
à sa manière.  
Toutes les formes de discriminations sont inacceptables et ceux qui ne tirent pas les 
leçons de leur passé sont condamnés à les répéter ! 
A bon entendeur ! » 
  
Discours d’Emma, Norah, Fiona et Carla 
 



Modes d’interdisciplinarité 
 
En amont les élèves ont participé à un E.P.I, « les longs 
chemins de l’endoctrinement, céder ou résister » engageant les 
lettres, l’histoire et l’éducation musicale.  
 
Ils ont travaillé sur deux discours du film Le dictateur de 
Charlie Chaplin.  
 
Ils ont étudié le film La Vague et ont produit un discours 
pour défendre une cause. 
 



Production finale  : 
 
La « production finale » est comprise comme le résultat d’un travail 
continu et progressif 
 
Elle est ambitieuse 
 
Elle est le fruit d’un parcours 
 
Elle est le résultat d’un travail d’équipe, de coopération et de 
mutualisation.  







Grille d’évaluation croisée entre pairs pour le discours final 
 

 
 
 
 



Valorisation et pédagogie de la bienveillance 
 
Culture de l’engagement 
Evaluation par compétences en partant de ce que l’élève sait faire et de ce qu’il 
peut apporter au groupe et au projet. 
 
 

Plus value pour les élèves : 
 
L’élève est acteur 
 
Il est inscrit dans un travail coopératif 
 
Il devient autonome 
 
Il crée sa trace écrite et sa production finale  

« Dis le moi et je l’oublierai; 
 

Enseigne-le moi et je m’en 
souviendrai; 

 
Implique-moi et j’apprendrai » 

 
                                                     Benjamin FRANKLIN 



Lien avec la pédagogie de projet : 
 
 
Participation à la 4e catégorie du C.N.R.D. 
 
Présentation et mise en scène des discours à 
l’occasion de la semaine de lutte contre le racisme 
et l’antisémitisme. 
 



Ressources mobilisées: 
 
Photographies du voyage d’étude des professeurs de 
l’académie à Auschwitz-Birkenau 
 
Visite du camp des Milles et participation à l’atelier «La 
Vague ». 
 
Le caméscope. 
 
Les tablettes. 
 



Usage des outils numériques : 
 
 
Tablettes à chaque cours 
 
Libre office pour les discours  
 
Word Art pour les nuages de mots 
 
 
  
 



Critères de réussite.  
Modalités d’évaluation individuelle/collective : 
 
Les méthodes d’évaluation employées sont formative, 
formatrice et sommative. 
L’élève pourra présenter sa démarche de projet et sa 
production finale à l’oral du DNB. 
Présentation orale et participation à la journée du 27 
janvier 2019. 
Participation au CNRD. 
 



CONCLUSION : EN FORME DE PISTES ET DE DEFIS 
 
Il n’est pas demandé d’imaginer l’impensable, mais d’amener à une 
prise de conscience de la gravité de faits singuliers et d’attitudes 
d’indifférence. 
 
Faire comprendre aux élèves qu’un choix existe. 
 
Comprendre les basculements insensibles qui engendrent étapes par 
étapes les processus meurtriers. 
 
Il est à la portée de tous de réagir à ces événements transgressifs du 
quotidien. 
 
Perspective historique de la construction de l’humanité. 


